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Caractérisation des nerfs crâniens
Il existe 12 paires de nerfs crâniens qui n’ont pas tous la même signification. 
- Le nerf olfactif (I), formé de multiples petits filets nerveux issus de la muqueuse 

olfactive et qui gagne le bulbe olfactif à travers la lame criblée de l’ethmoïde.
- le nerf otique (II) n’est pas un nerf périphérique mais un prolongement du 

diencéphale.
Les 10 autres nerfs crâniens : 

- le moteur oculaire commun (III),
- le pathétique (IV),
- le trijumeau (V),
- le nerf moteur oculo externe (VI) ou nerf abducens,
- le nerf facial (VII),
- le nerf acoustique (VIII),
- le nerf glosso-pharyngien (IX),
- le nerf pneumogastrique(X),
- le nerf spinal (XI) et le nerf grand hypoglosse (XII).
Ce sont des nerfs périphériques dont l’émergence apparente du système nerveux 

central se situe au niveau du tronc cérébral. 



Caractérisation des nerfs crâniens
On distingue trois types de nerfs crâniens : sensoriels, 

moteurs et mixtes. 
1. Les nerfs sensoriels sont le nerf olfactif, le nerf optique

et le nerf auditif, constitué du nerf cochléaire et du nerf 
vestibulaire.

2. Les nerfs moteurs comprennent le III qui possède un 
contingent de fibres végétatives, le IV, le VI, le XI et le 
XII.

3. Les nerfs mixtes à la fois sensoriels et moteurs sont le 
V, le VII, IX et le X. Les trois derniers nerfs cités ont 
également un contingent de fibres végétatives. 



CONSTITUTION DES NERFS 
CRANIENS

• Ganglions sensitifs et sensoriels
• Corps cellulaires
• Prolongements nerveux
• Le cas du nerf optique 



L’OLFACTION

• Rappel anatomique: 
– Muqueuse pituitaire ! fibres nerveuses ! bulbe 

olfactif
– ! 2 racines

• Externe ! hippocampe
• Interne ! circonvolution du corps calleux

• Exploration: interrogatoire
– Qualitative: chaque narine: substances odorantes
– Quantitative: olfactométrie 



L’OLFACTION

• Sémiologie
– Une diminution de l’odorat : hyposmie ! anosmie (attention à la 

perte de goût)
– L’exagération de la perception olfactive est plus rare : hyperosmie.
– Des hallucinations olfactives : ce sont des perceptions sans objet 

(certaines formes d’épilepsie: la «crise uncinée», des sentiments 
d’étrangeté avec différentes hallucinations olfactives parfois 
associées à des hallucinations visuelles ou auditives (vision de 
scènes animées…).

– La perversion de l’odorat s’appelle la parosmie : il s’agit d’une 
perception qui ne correspond pas à la stimulation : odeur fétide. 



L’OLFACTION

• Quelques étiologies:
- les affections notamment des infections des voies aériennes supérieures 

(coryza, rhinite).
- des traumatismes notamment une fracture de la base du crâne ou parfois 

un traumatisme plus à distance responsable d’un arrachement du nerf 
olfactif. 

- une compression des voies olfactives par les lésions osseuses, tumorales 
notamment une tumeur du lobe frontal, la plus fréquente de ces 
tumeurs est le méningiome olfactif ou des tumeurs du sphénoïde ou de 
la région hypophysaire. 

- des troubles olfactifs sont observés dans les lésions temporales : tumeurs 
ou encéphalites. 

- l’anosmie congénitale.



Le nerf optique

• Rappel anatomique des voies optiques
- La rétine 
- Le nerf optique
- Le chiasma optique
- Les bandelettes optiques : formées pour chacune d’entre elle des fibres 

issues des hémirétines temporales homolatérales et les fibres issues de
l’hémirétine nasale controlatérale et des fibres maculaires des deux 
rétines. Ces bandelettes optiques ! corps genouillé externe: 

! les fibres pupillaires ! région prétectale (proche du IVème ventricule). 
! les radiations optiques (de Gratiolet) ! le lobe occipital de part et 

d’autre de la scissure calcarine (le centre primaire de la vision (aire 17 
de Brodmann). 



Le nerf optique

• Sémiologie
– Acuité visuelle: amblyopie ! amaurose (uni ou 

bilatérale)
– Vision des couleurs: dyschromatopsie
– Etude du champ visuel

• Amauroses
• Scotomes
• Hémianopsies



VOIES VISUELLES

- Une amaurose monoculaire avec abolition du 
réflexe photomoteur traduit une lésion oculaire ou 
une lésion homolatérale du nerf optique. (voir 
schéma)

- Les scotomes sont des lacunes du champ visuel les 
plus importants sont des scotomes centraux liés à
une atteinte des fibres maculaires. Un scotome 
central uni ou bilatéral traduit une lésion du nerf 
optique uni ou bilatérale. 



VOIES VISUELLES

- Les hémianopsies sont des pertes de la vision dans une moitié du champ 
visuel. Si la limite de l’atteinte est horizontale l’hémianopsie est dite 
altitudinale. Si elle est verticale ce qui est beaucoup plus fréquent, 
l’hémianopsie sera dite latérale homonyme si la perte concerne les 
deux hémichamps droit ou gauche. Elle sera dite latérale hétéronyme si 
elle concerne les deux hémichamps nasaux ou temporaux. 

Les hémianopsies latérales homonymes sont fréquentes et traduisent une 
lésion rétrochiasmatique. Une lésion rétrochiasmatique droite sera 
donc responsable d’une hémianopsie latérale homonyme gauche (voir 
schéma). 

L’hémianopsie dite bitemporale est également assez fréquemment 
rencontrée en pathologie et signe une lésion de la région chiasmatique. 
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Accident vasculaire cérébral du territoire de l’artère 
cérébrale postérieure droite: HLH gauche



Macroadenôme hypophysaire: hémianopsie bitemporale



Le nerf moteur oculaire commun

Rappel anatomique
Le III innerve le releveur de la paupière supérieure, 

les muscles oculomoteurs sauf le droit externe  
(nerf abducens) et le grand oblique (nerf 
pathétique) et par ses fibres parasympathiques, le 
constricteur de l’iris et la partie annulaire du 
muscle ciliaire. 

Sa paralysie touche donc gravement l’oculomotricité
car elle affecte la motilité oculaire extrinsèque et 
intrinsèque (accommodation). 



Le nerf moteur oculaire commun

Noyaux dans la calotte pédonculaire pour les fibres 
allant vers les muscles oculomoteurs,  

Noyaux d’Edinger-Westphal: innervation de la 
motilité oculaire intrinsèque 

Noyau de Perlia considéré comme le centre de la 
convergence. 

Le III émerge dans le sillon interpédonculaire gagne 
l’étage postérieur de la base du crâne, pénètre dans 
la paroi externe du sinus caverneux puis dans la 
fente sphénoïdale pour gagner la cavité orbitaire.



Le nerf moteur oculaire commun
Sémiologie:
L’atteinte complète associe :
a) Un ptôsis ou chute de la paupière supérieure homolatérale. Il peut 

par contre fermer la fente palpébrale par contraction de 
l’orbiculaire des paupières (nerf facial).

b) Une paralysie oculomotrice. 
• strabisme externe, le globe est dévié en dehors en raison de l’action 

prévalente du droit externe.  
• diplopie horizontale croisée. Les images sont décalées 

horizontalement mais il existe aussi souvent un très léger décalage 
vertical des deux images, décalage qui s’accentue lorsque le patient 
va regarder vers le haut ou le bas.



Le nerf moteur oculaire commun

c) Une paralysie de la motilité oculaire intrinsèque :  
• mydriase régulière et ne se contracte pas sous l’action 

de la lumière, ni aux efforts de convergence : les 
réflexes photomoteur et d’accomodation-convergence 
sont abolis. 

• La paralysie de l’accommodation entraîne une gêne à la 
vision de près alors que la vision de loin n’est guère 
troublée.





Le nerf moteur oculaire commun

Paralysie incomplète
• Purement extrinsèque touchant donc les seuls muscles oculomoteurs et 

respectant la motilité oculaire intrinsèque. Elle peut parfois toucher un 
seul muscle et la déviation spontanée du globe est alors peu importante 
(pas de strabisme visible. La diplopie signalée par le malade prend ici 
toute sa valeur. Cette diplopie est plus nette lorsqu’on demande au 
malade de regarder dans la direction commandée par le muscle atteint 
(exemple : atteinte du muscle droit interne droit, la diplopie augmente 
si on demande au sujet de regarder à gauche) 

• Purement intrinsèque. 



Le nerf moteur oculaire commun
Formes cliniques
- Atteintes des pédoncules cérébraux: III homolatérale associée à une hémiplégie 

controlatérale par atteinte de la voie pyramidale (syndrome de Weber).
- Parfois du côté opposé à l’atteinte du III, des mouvements involontaires à type de 

tremblement ou de mouvements choréo athétosiques ou d’hémiasynergie
(syndrome des noyaux rouges appelés syndrome de Claude ou également 
syndrome de Bénédikt). (SEP, AVC,…)

- Atteinte de la paroi externe du sinus caverneux: une atteinte du III, du IV, du VI 
ainsi que la branche ophtalmique et maxillaire supérieure du V (syndrome de 
Foix). (certaines tumeurs hypophysaires, d’anévrisme de la carotide interne ou 
de thrombophlébite du sinus caverneux).

- Syndrome de la fente sphénoïdale (syndrome dit de Rochon-Duvigneaud), on 
observe une atteinte du III, du IV, du VI ainsi que de la branche ophtalmique 
du V.

- Syndrome de l’apex orbitaire qui est identique au syndrome de la fente 
sphénoïdale mais où s’associe une atteinte du nerf optique. 

- Syndrome dit de Garcin où on observe une atteinte homolatérale et progressive 
de la quasi-totalité des nerfs crâniens (méninigites carcinomateuses). 



Le nerf pathétique (IV)

Rappel anatomique
Le nerf pathétique est responsable de l’innervation 
du muscle grand oblique. Son noyau est également 
situé dans les pédoncules cérébraux. Le nerf 
émerge à la face dorsale du névraxe, se situe à
l’étage postérieur de la base du crâne, contourne 
les pédoncules cérébraux ! paroi externe du sinus 
caverneux, rapports étroits avec la branche 
ophtalmique du nerf trijumeau ! la fente 
sphénoïdale ! la cavité orbitaire. 



Le nerf pathétique (IV)

Sémiologie
Diplopie verticale qui s’accentue lorsque le sujet regarde vers 

le bas et vers le côté sain. On observe fréquemment une 
attitude vicieuse de la tête qui lutte contre la diplopie, la 
tête est fléchie vers l’épaule saine.

La paralysie affecte l’abaissement du globe oculaire surtout 
lorsque ce globe oculaire est en adduction. Le globe 
oculaire apparaît dévié en haut et en dedans. 

Cette paralysie est exceptionnellement isolée (atteinte plus ou 
moins complète du III ou du VI). 



Le nerf moteur oculaire externe (VI)
Rappel anatomique

Innervation du muscle droit externe. Le noyau se 
situe dans la protubérance (noyau paraabducens). 
Rapports étroits avec le noyau et les fibres du VII 
(facial). Il émerge dans le sillon bulbo-
protubérantiel. Il passe dans l’espace sous-
arachnoïdien, dans la gouttière basilaire pour 
gagner la face endocrânienne du rocher. Il pénètre 
dans le sinus caverneux puis dans la fente 
sphénoïdale pour gagner la cavité orbitaire. 



Le nerf moteur oculaire externe (VI)

Sémiologie
Différencier l’atteinte des fibres du VI de l’atteinte du noyau du VI.
La paralysie unilatérale des fibres du VI se traduit par : 
- Un strabisme interne donc une adduction de l’œil atteint en raison de 

l’action prévalente du droit interne innervé par le III. 
- Une diplopie horizontale homonyme qui s’accentue lorsque le sujet 

regarde du côté atteint. 
- Une attitude vicieuse est fréquente, le sujet tourne la tête du côté sain 

pour soulager le droit externe paralysé. 
- Déficience de l’abduction oculaire homolatérale. 



Le nerf moteur oculaire externe (VI)
Atteinte nucléaire:
Outre les signes décrits, une paralysie de la latéralité du 

regard du côté de la lésion, (le noyau du VI envoie des 
fibres (bandelette longitudinale postérieure) vers le noyau 
du III controlatéral pour obtenir une action synergique du 
droit interne).

Parfois on observe une atteinte exclusive de cette bandelette 
longitudinale postérieure responsable d’un tableau étiqueté
ophtalmoplégie inter nucléaire. Cette ophtalmoplégie 
internucléaire associe une limitation dans le regard latéral 
de l’œil controlatéral au sens du regard, cet œil ne 
dépassant pas la ligne médiane alors que l’œil homolatéral 
au sens du regard présente un nystagmus horizontal. 







Le nerf moteur oculaire externe (VI)
Formes cliniques
- Dans la protubérance l’atteinte du VI associe 

volontiers une atteinte du VII avec très 
fréquemment du côté opposé une hémiplégie.

- Au niveau du rocher on constate souvent une 
atteinte du VI associée à une atteinte du V 
(syndrome de Gradenigo).

- On observe aussi des syndromes de la paroi externe 
du sinus caverneux, de la forme sphénoïdale ou de 
l’apex orbitaire. 



Le nerf facial (VII)

Rappel anatomique:
Deux racines accolées sur un long trajet intracrânien : 
-l’une motrice, le VII proprement dit, fait de fibres efférentes innervant 
les muscles faciaux, 
-l’autre mixte, l’intermédiaire de Wrisberg composé de fibres 
sécrétoires, gustatives et d’un petit contingent de fibres sensitives.
Il émerge du sillon bulbo-protubérantiel, son noyau étant situé dans la 
protubérance, ! angle pontocérébelleux, ! CAI (avec le VIII, le VII 
bis et l’artère auditive), ! aqueduc de Fallope. Il sort du crâne par le 
trou stylo-mastodïen où il donne ses collatérales : le nerf auriculaire 
postérieur, les fibres pour les muscles stylo-hyoïdien, le ventre 
postérieur du digastrique et l’anse de Haller qui s’anastomose avec le 
nerf glosso-pharyngien. Il pénètre dans la parotide et se divise en ses 
deux branches terminales : cervico-faciale et temporo-faciale. 



Le nerf facial (VII)

Rappel anatomique (suite):
Le VII bis forme au niveau de l’aqueduc de Fallope le 

ganglion géniculé. Diverses branches post-ganglionnaires 
vont être émises pour les glandes lacrymales, la corde du 
tympan, pour les sensations gustatives des 2/3 antérieurs 
de la langue, un rameau sensitif pour innerver la partie 
postérieure du CAE, la conque, le tragus, l’anti tragus, 
l’antélix et sa fossette (zone de Ramsay-Hunt). 



Le nerf facial (VII)

Sémiologie:
1. Signes moteurs
2. Troubles des réflexes
3. Signes sécrétoires
4. Troubles sensoriels
5. Signes sensitifs



Le nerf facial (VII)
1. Signes moteurs
- Atteinte de tous les muscles de la face 
- Absence de dissociation automatico-volontaire. 
- Dans le territoire supérieur, 

- la face est asymétrique tant au repos que lors des essais de mouvements 
volontaires. 

- les rides du front sont effacées, 
- la fente palpébrale est élargie, 
- la fermeture des yeux est impossible et le globe oculaire se porte en 

haut (signe de Charles Bell). 
- Dans les formes frustes: signe des cils de Souques. 

-



Le nerf facial (VII)
- Dans le territoire inférieur, 

- effacement du pli nasogénien, 
- une chute de la commissure labiale,  
- déviation de la bouche du côté sain. La bouche durant le sourire prend un 

aspect ovalaire ou de virgule, la grosse extrémité est dirigée vers le côté
sain. 

- la langue n’est pas paralysée mais elle semble déviée du côté sain du fait 
de la déformation de la fente labiale. 

- Le malade ne peut ni gonfler la joue du côté paralysé, ni siffler, ni 
prononcer les lettres labiales.

- La mastication et la déglutition sont gênées. 
- Le peaucier du cou ne se contracte pas à l’ouverture contrariée de la 

bouche (signe du paucier du cou de Babinski). 







Le nerf facial (VII)

2. Troubles des réflexes
L’occlusion palpébrale réflexe est abolie du côté atteint. Par exemple à
la recherche du réflexe cornéen, le globe se porte néanmoins en haut 
lors de la recherche des réflexes naso-palpébral, cochléo-palpébral ou à
la menace.

3. Troubles sécrétoires
- La diminution de la salivation (rare, cathétérisme du canal de 

Wharton).
- Le larmoiement, au contraire est parfois présent voire exacerbé par

éversement et irritation de la paupière inférieure. 
- Le tarissement des larmes est rare (réflexe naso-lacrymal), secondaire 

à une lésion proximale au ganglion géniculé. Le test de Shirmer permet 
une analyse comparative. 



Le nerf facial (VII)

4. Troubles sensoriels
- L’hyperacousie douloureuse

parfois signalée et signe une lésion proximale à la 
naissance du filet nerveux du muscle de l’étrier (portion 
verticale de l’aqueduc de Fallope). 

- L’agueusie des 2/3 antérieurs de la langue.

5. Troubles sensitifs
L’hypoesthésie dans la zone de Ramsay-Hunt:  
exceptionnelle (zona du ganglion géniculé). 



Le nerf facial (VII)

Quelques étiologies:
- lésions protubérantielles d’origine vasculaire, tumorale, au 

cours de la sclérose en plaques, …
- lésion de l’angle ponto-cérébelleux : le neurinome de 

l’acoustique notamment. 
- otites.
- fractures du rocher. 
- lésions osseuses tumorales de la région pétreuse.
- zona du ganglion géniculé.
- maladies générales : sarcoïdose, polyradiculonévrite aiguë,

périartérite noueuse, diabète, …



Le nerf glosso-pharyngien (IX)

Rappel anatomique
Nerf mixte: fonctions motrices, sensitivo-sensorielles et végétatives. 
Le nerf naît d’au moins trois noyaux différents à l’étage bulbaire. Les 

fibres motrices prennent naissance dans le noyau ambigu. Les fibres
sensitivo-sensorielles font faire relais dans le noyau dorsal, les fibres 
végétatives prennent leur origine dans le noyau salivaire inférieur. 

Le nerf constitué par la réunion de ses trois racines quitte le tronc cérébral 
par le sillon collatéral postérieur du bulbe. Il sort du crâne par le trou 
déchiré postérieur (avec le X, le XI, l’artère méningée postérieur et le 
golfe de la jugulaire interne). Il chemine ensuite dans l’espace sous-
parotidien postérieur puis dans l’aire amygdalienne puis à hauteur des 
muscles pharyngés, va donner ses branches terminales et des 
anastomoses notamment avec le nerf facial, le nerf maxillaire inférieur 
(branche du Trijumeau) et le x (nerf de Hering). 



Le nerf glosso-pharyngien (IX)

Fonctions:
Le IX a une triple fonction : 
- motrice car il innerve le muscle stylo-pharyngien, les muscles des piliers 

postérieurs et antérieurs du voile. Grâce à son anastomose avec 
certains rameaux de X il innerve le constricteur supérieur du pharynx 
(phase essentielle de la déglutition ).

- sensitive : sensibilité générale du 1/3 postérieur du pharynx et de la 
langue.

- sensorielle : sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue.
- végétative : innerve la parotide (nerf de Jacobson ). 
Il a une action vasomotrice et circulatoire via le nerf de Hering



Le nerf glosso-pharyngien (IX)

Sémiologie:
- dysphagie non douloureuse: notamment des solides. 
- les troubles de déglutition sont fréquents, responsables de quinte de toux.
- si l’atteinte est bilatérale ces troubles sont beaucoup plus important et 

peuvent entraîner le reflux de liquide par le nez.
- légère modification de la voix, une disparition du timbre de la voix. 
A l’examen le voile du palais est abaissé du côté de la paralysie en raison 

de l’atteinte des deux piliers. 
Le signe le plus important est le signe du rideau dû à la paralysie du 

constricteur supérieur du pharynx. Quand on demande au malade de 
prononcer les lettres a ou é, la paroi postérieure du pharynx se déplace 
en masse vers le côté sain comme un rideau qui se ferme. 

- le réflexe nauséeux est parfois aboli du côté paralysé. 



Le nerf glosso-pharyngien (IX)

Sémiologie (suite)
- Une névralgie du nerf glosso-pharyngien (rare): base de la 

langue, de l’angle de la mâchoire irradiant volontiers vers 
l’amygdale ou l’oreille. Souvent provoquée par la 
déglutition sous la forme d’un éclair ou tics douloureux. 

- hypoesthésie ou une anesthésie unilatérale du 1/3 
postérieure de la langue, des faces latérales et 
postérieures du pharynx

- l’agueusie unilatérale du 1/3 postérieur de la langue est 
rarement rapportée par les patients.





Le nerf glosso-pharyngien (IX)

Etiologies:
Les causes d’atteinte du nerf glosso-pharyngien sont 

multiples mais la paralysie isolée du IX est exceptionnelle 
(typhus, diphtérie). En règle les atteintes sont multiples au 
cours des atteintes bulbaires quelle que soit leur origine, 
lors de l’atteinte dans le trou déchiré postérieur, au cours 
du syndrome de Collet-Sicard ou au cours du syndrome de
Villaret.



Le nerf pneumogastrique (X)

Rappel anatomique
C’est un nerf mixte : moteur, sensitif et surtout végétatif. 
Ces différents noyaux sont situés dans le bulbe, à la partie basse le noyau 

ambigu, le noyau dorsal du vague, le noyau du faisceau solitaire, le 
noyau rond, le noyau sensitif dorsal.

Le tronc nerveux qui réunit toutes les racines émanant de ces noyaux 
sortent du bulbe par le sillon controlatéral postérieur, sort du crâne par 
le trou déchiré postérieur.

Il chemine dans le cou, le thorax puis l’abdomen où il donne de multiples 
collatérales viscérales et des anastomoses notamment avec la branche 
interne du nerf spinal pour donner le nerf vago-spinal. 



Le nerf pneumogastrique (X)

Fonctions:
- Motrices notamment : le voile du palais, une partie des 

muscles de la déglutition, l’innervation motrice du larynx. 
- Sensitives : sensibilité du larynx, d’une partie du pharynx, 

de l’épiglotte, et d’une partie de l’oreille externe. 
- Végétatives : hypotenseur et cardio modérateur. Il intervient 

dans les muscles de l’appareil digestif de la régulation de 
certaines glandes digestives et endocriniennes notamment 
la thyroÏde, le pancréas, les glandes surrénales. 



Le nerf pneumogastrique (X)

Sémiologie:
- Une paralysie vélo-palatine. 
Dans les atteintes unilatérales: troubles modérés de la déglutition, les 

liquides ayant tendance à refluer par le nez, la voix est nasonnée. 
A l’examen par contre les signes sont nets : la luette est attirée du côté

sain, l’hémi-voile paralysé est surélevé et élargi. 
Le réflexe vélo-palatin est aboli du côté paralysé. 
Dans les atteintes bilatérales, l’atteinte est sévère, de la déglutition, les 

liquides refluent par le nez. La voie est sourde, nasonnée, la malade a 
des difficultés à prononcer les lettres labiales. 

- une paralysie laryngée : dysphonie avec voix bitonale, aphonie quand 
l’atteinte est bilatérale. 



Le nerf pneumogastrique (X)

Sémiologie (suite):
- signes sensitifs : hypo ou une anesthésie du voile du palais 

d’une partie la plus basse du pharynx et du larynx, cette 
anesthésie peut notamment provoquer la perte du réflexe 
tussigène avec donc risque majeur de fausses routes. 

- signes végétatifs : pouls rapide mais surtout instable 
notamment au changement de position. En cas d’irritation 
du nerf pneumogastrique on peut au contraire observer une 
bradycardie, une hypotension, des spasmes bronchiques 
responsables d’une dyspnée, une irritation gastrique et 
œsophagienne responsable de nausées et de vomissements 
et des troubles du transit intestinal.



Le nerf pneumogastrique (X)

Etiologies:
Les causes d’atteintes du pneumogastrique sont très 

variables : atteinte vasculaire, tumorale ou dégénérative au 
niveau du bulbe, souvent avec d’autres signes d’atteintes 
des nerfs crâniens notamment du nerf spinal et du nerf 
grand hypoglosse.

Le nerf pneumogastrique peut être touché au niveau du trou 
déchiré postérieur notamment par des lésions osseuses ou 
méningées puis en extra-crâniens dans les atteintes 
néoplasiques primitives ou des adénopathies au niveau 
cervical, thoracique ou abdominal. 



Le nerf spinal (XI)

Anatomie:
Le nerf spinal est purement moteur constitué de deux racines dont l’une 

dite branche spinale interne est intriquée avec le X sous le terme de 
nerf vago-spinal et responsable sur le plan sémiologique de l’atteinte 
vélo-palatine et laryngée. 

Son origine est double : médullaire et bulbaire. 
- la racine médullaire de C 1 à C 6 au niveau de la corne antérieure de la 

moelle, quitte la moelle et remonte à travers le trou occipital. 
- la racine bulbaire du nerf spinal à la partie inférieur du noyau ambigu et 

dans le noyau dorsal du vague. 
Les racines se rejoignent et forment le XI. Il passe à travers le trou déchiré

postérieur et se divise en ses 2 branches : externe (fibres pour le sterno-
cléido-mastoïdien et le trapèze) et interne qui est indissociable du nerf 
pneumogastrique pour former le nerf vago-spinal. 



Le nerf spinal (XI)
Sémiologie
- Atteinte du nerf spinal externe: Atteinte du SCM et du trapèze.
L’atteinte unilatérale du SCM: de signes fonctionnels (compensée par les 

autres muscles rotateurs de la tête notamment le splénius). Par contre 
l’atrophie du SCM est rapide et bien visible surtout si on demande au 
patient de tourner la tête avec un muscle qui paraît hypotonique. 

La paralysie unilatérale du trapèze entraîne une chute de l’épaule du côté
paralysé avec concavité du bord supérieur du trapèze. Le moignon de 
l’épaule se porte en avant la clavicule a tendance à faire saillie. Sur le 
malade de dos le bord spinal de l’omoplate est dévié en dehors. 

- Atteinte de la branche interne: sémiologie est identique à l’atteinte du 
pneumogastrique dans son contingent vago-spinal avec atteinte vélo-
palatine et laryngée.

Les causes sont comparables avec atteinte du pneumogastrique au niveau 
du bulbe, de la base du crâne, du trou déchiré postérieur ou du 
carrefour condylo déchiré postérieur.





Le nerf grand hypoglosse (XII)
Anatomie

Ce nerf est responsable de l’innervation motrice de la langue. 
Son noyau d’origine s’étend sur presque toute la hauteur 
du bulbe, sort à la face postérieure, traverse le crâne par le 
canal condylien antérieur. 

En extra-crânien, il a des rapports étroits ave les carotides 
externes et internes, la région maxillaire et sublinguale.

Ses fibres collatérales et terminales sont destinées à la langue 
et de ce fait a des fonctions dan la mastication, la 
déglutition et la phonation.



Le nerf grand hypoglosse (XII)
Sémiologie:
1) La paralysie unilatérale n’entraîne pas de gêne importante mais on note 

une hémilangue homolatérale paralysée qui se traduit par une déviation 
du raphé médian dont le sens varie selon que la langue est au repos ou 
projetée en avant.

- au repos : la langue repose sur le plancher de la bouche et la déviation se 
fait vers le côté sain. 

- à la protraction : on observe une déviation de la langue vers le côté
paralysé (la contraction de certains muscles provoquent la sortie de la 
langue de la bouche). 

- la langue est asymétrique en raison d’une atrophie de l’hémilangue
paralysée avec rapidement un aspect ridé et flétri, plus mince, siège de 
nombreuses fasciculations.



Le nerf grand hypoglosse (XII)

Sémiologie (suite):
2) La paralysie bilatérale provoque une gêne très importante 

avec motilité abolie, mastication et déglutition gravement 
perturbée, phonation très gênée. La langue est 
complètement atrophiée et plissée. 

Etiologies:
Les causes sont relativement proches de celles responsables 

des lésions pneumogastriques et du nerf spinal mais 
beaucoup plus souvent dégénératives avec atteinte bulbaire 
ou atteinte au niveau de la base du crâne. 







Le nerf trijumeau (V)
Anatomie:
C’est un nerf mixte dont le rôle essentiel est d’assurer la sensibilité de la 

face et la mastication
- le contingent moteur: origines dans le noyau masticateur (protubérance). 

Les fibres radiculaires quittent la protubérance et se rapprochent de la 
racine sensitive.

- le contingent sensitif.
Les fibres sensitives issues de trois branches vont former le ganglion de 

Gasser situé bien en avant de la protubérance. Les fibres issues de !
dans la protubérance pour faire relais dans deux noyaux principaux, 
l’un très étendu spino-bulbo-protubérantiel (le noyau gélatineux), 
l’autre mésencéphalique. Les branches qui forment le ganglion de 
Gasser sont au nombre de 3 : l’ophtalmique de Willis (V1) qui pénètre 
dans l’orbite par la fente sphénoïdale, le nerf maxillaire supérieur (V2), 
donnant des fibres à visée palpébrale, nasale et labiale et le nerf 
maxillaire inférieur (V1).



Le nerf trijumeau (V)
Anatomie (suite):
- la branche ophtalmique de Willis a un territoire important comportant la 

partie antérieure de la région temporale, le front, la paupière 
supérieure, le dos du nez et sur le plan muqueux les sinus frontaux,
ethmoïdaux et la fosse nasale. Au niveau de l’œil le territoire sensitif 
comprend surtout la cornée mais aussi la conjonctive bulbaire et 
palpébrale. 

- le nerf maxillaire supérieur : le territoire sensitif comprend la partie 
moyenne de la région temporale, la paupière inférieure, la pommette, 
la lèvre supérieure, l’aile du nez et une partie de la fosse nasale. Sur le 
plan muqueux le territoire comprend la voûte palatine, le voile du 
palais, la partie supérieure de l’amygdale, le sinus maxillaire, les 
gencives et les dents du maxillaire supérieur. 



Le nerf trijumeau (V)

Anatomie (suite):
- le nerf maxillaire inférieur est le seul qui est mixte : le territoire 

sensitif comprend la région temporale postérieure, la partie 
antérieure du pavillon de l’oreille, les parties antérieures et 
supérieures du conduit auditif externe, les lèvres inférieures, le 
menton et la partie basse de la joue. Sur le plan muqueux les 2/3 
antérieur de la langue, la face interne de la joue, le plancher de la 
bouche, les gencives et les dents du maxillaire inférieur. Ce nerf 
maxillaire inférieur est donc aussi moteur en innervant les muscles 
élévateurs (masséters et temporaux et diducteurs du maxillaire 
inférieur.



Le nerf trijumeau (V)
Sémiologie:
1) Sémiologie sensitive:
De nombreux patients se plaindront de névralgies du trijumeau. Ces 

névralgies surviennent en général par accès surtout dans le cadre des 
névralgies dites essentielles. Ces douleurs névralgiques sont favorisées 
souvent par le simple effleurement ou le contact sous la forme d’une 
douleur aiguë en éclair ou en arc électrique, souvent déclenchées par le 
contact d’un point ou d’une zone précise appelée zone gâchette dans 
l’une ou dans les trois branches. Ces accès sont très répétitifs avec 
parfois une douleur intolérable. Après un accès douloureux, les 
patients rapportent parfois une période réfractaire sans douleur. En 
dehors des névralgies essentielles les douleurs sont au contraire plus 
continues plus sourdes parfois associées à une sensation appelée 
causalgie avec impression continue de chaleur ou de brûlures.



Le nerf trijumeau (V)
Sémiologie (suite)
A ces douleurs, peut s’associer, dans les origines non essentielles 

d’atteintes du trijumeau, une zone d’hypo-anesthésie avec un respect 
de l’encoche masséterine qui dépend de la troisième racine cervicale. 
L’anesthésie concerne notamment la cornée avec éventuellement perte 
du réflexe cornéen.

2) Signes moteurs: volontiers discrets lors des atteintes unilatérales. La 
mastication restant notamment possible et on n’observe pas de 
contractions des muscles temporaux et masséterins du côté atteint. 
Lors de l’ouverture maximum de la bouche on observe une déviation 
du menton vers le côté paralysé. De même les mouvements de 
diduction sont uniquement possible vers le côté sain. On peut observer 
une atrophie de la fosse temporale et masséterine.


